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Objectifs de la salle d’exposition :  

Situé au cœur du centre-ville, l’Espace Culture et Création Hall’Expo est un lieu d’exposition et de 

rencontres culturelles comprenant, au rez-de-chaussée, la bibliothèque et à l’étage, une salle 

d’exposition. Il est destiné à promouvoir la culture sous ses différentes formes et être une vitrine des 

témoins de notre temps. 

Etablissement municipal, la salle d’exposition Hall’Expo est managée par un comité de pilotage sous 

la responsabilité de Audrey RONDARD, adjointe au maire en charge de la culture. Ce comité se 

compose d’élus et de techniciens. Le comité de pilotage se réserve le droit d’inviter les artistes de 

son choix ou d’utiliser la salle d’exposition pour d’autres manifestations. 

Cette salle d’exposition est mise gratuitement à disposition des artistes sélectionnés après dépôt de 

dossier de candidature et agrément du comité de pilotage. 

Dossier de candidature : 

La demande est à adresser selon les modalités précisées dans le présent règlement. Un exemplaire 

type y est annexé. 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de la commune : 

www.coulonges-sur-lautize.fr à la rubrique Hall'Expo, Espace Culture et Création / dossier de 

candidature.  Il peut également être transmis en version papier sur demande auprès de la 

bibliothèque : (05 49 06 14 47). 

 

Les candidats recevront deux exemplaires à compléter, à signer et à renvoyer au :  

Service communication, tourisme et patrimoine - 4 place du Château - BP 50018 – 79160 

Coulonges-sur-l’Autize. 

 

Chaque dossier de candidature doit être complété avec toutes les pièces justificatives demandées. 

Tout dossier non complet sera refusé. 

Le dépôt de candidature doit se faire au minimum deux mois avant la date d’exposition désirée ou 

avant le 30 octobre de l’année en cours pour pouvoir exposer l’année suivante. 

Le dossier de candidature sera ensuite transmis au comité de pilotage pour sélection. Une réponse 

sera faite pour chaque dépôt de candidature. 
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Conditions requises : 

Les artistes doivent accepter l’application du règlement avant toute exposition. 

Les artistes ne sont pas autorisés à vendre leurs œuvres dans la salle d’exposition. 

Aucune subvention ne sera versée à l’artiste, en échange la salle d’exposition est mise à disposition 

gratuitement. 

Toute œuvre exposée doit avoir l’aval du comité de pilotage. 

Les artistes sont dans l’obligation de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 

Durée des expositions : 

Le temps d’exposition  est  compris entre 1 mois et demi et 2 mois. 

Le montage et le démontage de l’exposition se font sur les heures de présence de la bibliothécaire et 

sur rendez-vous uniquement au 05 49 06 14 47. Le montage et le démontage de l’exposition sont à la 

charge de l’exposant ainsi que le vernissage.  

La présence des artistes lors des temps d’ouverture n’est pas nécessaire. L’accès à l’exposition est 

libre et sans surveillance. 

Horaires d’ouverture :  

La salle d’exposition est ouverte aux horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h, jeudi de 15h30 à 19h. 

Toute autre période d’ouverture souhaitée fait l’objet d’une demande préalable dans le dossier de 

candidature avec un accord du comité de pilotage.  

Communication :  

Les artistes doivent mettre à disposition du service communication de la commune les éléments 

nécessaires à la communication (photos, texte de présentation…) 

Une affiche type est fournie par la commune ainsi qu’un kit de communication comprenant 10 

affiches et 40 flyers. 

Une communication internet est faite sur le site web de la commune. 

Les artistes restent libres de communiquer les informations auprès de leurs réseaux.   

Tous les outils de communication et annonces par voie de presse (écrite et audiovisuelle) ou par 

internet doivent mentionner le partenariat avec la ville de Coulonges-sur-l’Autize. 

                                                                                                                                     Pour  le comité de pilotage, 

Audrey RONDARD,  

        adjointe au maire en charge de la Culture 
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